HOSPITALIERS VOLONTAIRES
Traduction du courrier du 31 janvier 2018 (Martine Souris)

Depuis 2015, la SA de gestion du Plan XACOBEO travaille à renforcer la conservation des
valeurs historiques du Chemin de Compostelle.
L’une de ces valeurs permanentes est l’hospitalité et nous avons ouvert un programme
d’accueil des Hospitaliers Volontaires des Associations des Amis du Chemin dans les
Auberges du réseau public de la Xunta de Galicia.
Cette S.A. dispose d’un large réseau d’auberges pour l’accueil des pèlerins sur les divers
itinéraires du Chemin de St Jacques en Galice.
Nous souhaitons améliorer l’accueil aux pèlerins en incorporant des Hospitaliers Volontaires
qui aideraient les hospitaliers (aubergistes) dans les tâches d’hospitalité dans les auberges
de Galice.
Les résultats positifs de 2015, 2016, 2017, nous incitent à continuer ce programme pour
2018.
Il ne s’agit pas de réaliser des travaux de nettoyage, ou de maintenance de l’auberge, mais
bien de collaborer avec le personnel des auberges pour l’accueil des pèlerins, partager leur
expérience, s’inquiéter de leurs préoccupations, etc. L’objectif final est de faire que les
pèlerins, en particulier les étrangers se sentent plus entourés dans nos auberges et qu’ils en
retirent une meilleure expérience du pèlerinage, afin de renforcer la dimension internationale
du Chemin.
Ci-joint liste des auberges qui ont une chambre privée à disposition pour l’Hospitalier
Volontaire, ainsi que les normes de fonctionnement des Auberges du Réseau Public.
Les Associations intéressées à participer à cette expérience peuvent choisir les auberges et
les dates. L’ordre d’arrivée des demandes sera strictement respecté. La S.A. de Gestion du
Plan Xacobeo met à disposition des Hospitaliers Volontaires les installations et prend une
assurance pour tous les participants à ce programme.
La mise en application de ce programme devra se concrétiser par la signature d’un accord
entre la S.A. et l’Association des Amis du Chemin.
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